
 

 

 

 

 

  

LISTE PROVINCIALE AAA 

Exigences minimales 

 

La liste provinciale AAA 

Le groupe AAA contient non seulement des arbitres d’expériences, mais aussi des jeunes arbitres qui ont un potentiel 

énorme et qui désirent progresser dans l’arbitrage. L’arbitre de la liste AAA a une excellente connaissance des Lois 

du Jeu et désire représenter la région au niveau de la province. La ligue Élite AAA représente un meilleur défi pour 

un arbitre qui aspire au grade national grâce au calibre de jeu supérieur de celle-ci et de la visibilité qu’elle apporte. 

Le Comité Exécutif d’Arbitrage Outaouais (CEAO) a établi des exigences concernant l’intégration d’un arbitre dans le 

groupe AAA. 

 

Les critères d’admissibilités 

 Avoir au minimum deux saisons d’expérience en arbitrage (exception possible mais les membres du comité 
exécutif doit être tous en accord); 

 Avoir une excellente connaissance des Lois du Jeu (testé par un examen en ligne); 
 Avoir arbitré au moins 12 matchs U14 ou plus dont minimalement 5 comme arbitre central 
 Effectuer et passer un minimum de trois évaluations dans l’une des catégories suivantes : U18 masculin 

local, U18 masculin AA, sénior masculin local pour les arbitres masculins et du U16 féminin AA, U18 féminin 
local ou sénior féminin local pour les arbitres féminins; 

 Faire preuve de professionnalisme en tout temps; 
 Avoir le désir de gravir les échelons comme arbitre; 
 Avoir un dossier de discipline exemplaire; 
 Capacité à gérer des situations stressantes rapidement. 

Les conditions d’admissibilités 

 Le candidat doit avoir formulé une demande officielle au comité exécutif d’arbitrage pour une promotion 
régionale; 

 Le candidat doit formuler une demande officielle au CEAO de la région pour intégrer le groupe des arbitres 
AAA; 

 Avoir au préalable été référé par le directeur régional à l’arbitrage et ou le coordonnateur au 
développement régional; 

 Obtenir un vote de confiance de 50% ou plus de la part du comité de sélection régional (la liste de TOUS les 
candidats est révisée et validée à chaque année).  

Les contraintes et exigences 

 Le nombre d’arbitre exigé par la FSQ selon le nombre d’équipes évoluant en Ligue de Soccer Élite du Québec 
pour la saison en question; 

 Les arbitres de la liste provinciale AAA en Outaouais doivent respecter les restrictions et exigences de la 
FSQ comprenant le nombre minimal de match à arbitrer pendant la saison;  

 Respect du ratio homme/femme selon le nombre d’arbitre nécessaire; 
 L’âge du candidat est à considérer. 

A noter 

 L’obtention du niveau régional n’est pas un automatisme pour qu’un arbitre intègre la liste AAA; 
 Les arbitres qui sont déjà parti intégrante de la liste AAA ont priorité sur toute nouvelle candidature (si les 

performances et exigences sont atteintes); 
 Un arbitre qui était sur la liste AAA dans une autre région, pourra intégrer la liste de l’Outaouais selon son 

grade; 
 Le comité se réserve le droit de retirer tout arbitre de la liste AAA si celui-ci ne performe pas et cela à 

n’importe quel moment de l’année. 

M. St-Jean - Directeur régional à l’arbitrage Soccer Outaouais 

PJ. Vanié - Coordonnateur au développement régional à l’arbitrage 


